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Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 

IVCDCI (NDICI) 
 
Cadre légal RÈGLEMENT (UE) 2021/947 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juin 2021 

établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n°466/2014/UE 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du 
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Reglement_2021_947_IVCDCI.pdf 

Durée programme 2021-2027 
Budget 79 452 millions euros 
Objectifs généraux 
 
 

 Affirmer et promouvoir les valeurs, les principes et les intérêts fondamentaux de 
l’Union dans le monde afin de poursuivre les objectifs et d’appliquer les principes de 
l’action extérieure de l’Union, contribuant de la sorte à la réduction et, à long terme, à 
l’éradication de la pauvreté, à la consolidation, au soutien et à la promotion de la 
démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme, du développement 
durable et de la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’à la gestion de la 
migration irrégulière et des déplacements forcés de population, y compris de leurs 
causes profondes 

 Contribuer à promouvoir le multilatéralisme et à réaliser les engagements et objectifs 
internationaux auxquels l’Union a souscrit, en particulier les ODD, le programme 2030 
et l’accord de Paris ; 

 Promouvoir des partenariats renforcés avec les pays tiers, y compris avec les pays 
relevant de la politique européenne de voisinage, fondés sur des intérêts et une 
appropriation mutuels, en vue de favoriser la stabilisation et la bonne gouvernance 
ainsi que de renforcer la résilience. 

Objectifs spécifiques 
 

 Soutenir et d’encourager le dialogue et la coopération avec les régions et pays tiers du 
voisinage, d’Afrique subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, des Amériques et Caraïbes; 

 Mettre en place des partenariats spéciaux renforcés et une coopération politique 
renforcée avec les pays relevant de la politique européenne de voisinage 

 Au niveau mondial : 
i) protéger, de promouvoir et de faire avancer la démocratie, l’état de droit, y compris 
les mécanismes de responsabilité et les droits de l’homme, notamment l’égalité de 
genre et la protection des défenseurs des droits de l’homme, y compris dans les 
situations les plus difficiles et les situations d’urgence; 
ii) soutenir les organisations de la société civile; 
iii) renforcer la stabilité et la paix et prévenir les conflits et de contribuer ainsi à la 
protection des civils;  
iv) réagir à d’autres défis mondiaux tels que le changement climatique, la protection de 
la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la migration et la mobilité; 

 Répondre rapidement : 
i) aux situations de crise, d’instabilité et de conflit, y compris celles qui peuvent résulter 
des flux migratoires, des déplacements forcés et des menaces hybrides; 
ii) aux défis en matière de résilience, y compris les catastrophes naturelles et d’origine 
humaine, et de faire le lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du 
développement; et 
iii) aux besoins et priorités de la politique étrangère de l’Union. 
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Actions financées  Réunions et événements ad hoc similaires 

 Collaboration structurée fondée sur les projets 
- groupes de projet qui sont généralement constitués de représentants d’un nombre 

limité de pays participants et qui sont opérationnels pendant une durée limitée dans le 
but de poursuivre un objectif préalablement déterminé avec un résultat défini avec 
précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;  

- groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, qui ont un caractère 
permanent ou non et mettent en commun des compétences pour effectuer des tâches 
dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, 
éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et 
d’infrastructures administratives et d’équipements;  

- contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée 
de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par deux 
pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui ont des intérêts 
communs ou complémentaires;  

- audits conjoints, consistant en des enquêtes administratives concernant la situation 
fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, menées par une équipe d’audit 
unique issue de deux pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui 
ont des intérêts communs ou complémentaires;  

 Actions visant à renforcer les capacités informatiques, notamment le développement 
et l’exploitation des systèmes électroniques européens 

 Actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à 
renforcer les capacités  

 Actions de soutien et autres actions 
 Actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des 

composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la 
coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations 
internationales sont éligibles à un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour 
l’Union ou les États membres. La Commission met en place les arrangements 
administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir que les tiers concernés contribuent 
financièrement à ces actions. 

Structure programme Trois piliers principaux 
 Un pilier géographique, qui encouragera les partenariats coopératifs avec les pays 

partenaires du voisinage européen, de l’Afrique subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, et 
des Amériques et Caraïbes. Cette composante disposera de 60 milliards d’€, dont 30 
milliards pour l’Afrique subsaharienne et 19 milliards pour le voisinage européen ; 

 La couverture thématique, dotée de 6,3 milliards d’€ destinée à financer des actions liées 
aux objectifs de développement durable (droits de l’homme et démocratie, société civile, 
stabilité et paix, défis mondiaux) ; 

 Une composante « réaction rapide», dotée d’une enveloppe de 3,1 milliards d’€ visant à 
financer la gestion de crises, la prévention des conflits et la consolidation de la paix. 

Modalité financement Les subventions seront accordées par le biais d’appels à projets de la Commission 
européenne. Ces subventions seront complétées par l'apport d’instruments financiers 
permettant d’accroitre l’impact du IVCDCI, dont le Fonds européen pour le développement 
durable Plus (EFSD+). Les garanties peuvent fournir une couverture jusqu'à 53,449 milliards 
d'euros, dont 26,725 milliards d'euros par l'intermédiaire de la Banque européenne 
d’investissement (BEI). 

Appels à propositions https://bit.ly/3k3P5UW  
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Documentation utile Fiche infos IVCDCI Commission européenne :  
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/fiche_infos_IVCDCI.pdf  

Contact européen  
 
 
 
 

Service des instruments de politique étrangère (FPI) 
9 A rond-point Robert Schuman 
1049 Bruxelles 
Mail : FPI-INFO@ec.europe.eu  
Site web : https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments  
DG partenariats internationaux (DG INTPA) 
47 rue de la Loi 
1040 Brussels 
Tel : +32 (0)2 299 98 14/ +32 (0)2 299 98 18  
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
9 A rond-point Robert Schuman 
1049 Bruxelles 
Tel : +32-2584-1111 
Site web : https://eeas.europa.eu  
Direction Générale de la politique européenne de voisinage et des négociations 
d’élargissement (DG NEAR) 
15 rue de la loi 
1049 Bruxelles 
Mail : Ici 
Site web : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/about/directorate-general_en  

Contact national 
 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères  
37 quai d’Orsay   75007 Paris 
Tel : 01 43 17 53 53 
Mail : Ici 
Site web : http://www.diplomatie.gouv.fr  

Date mise à jour 17 février 2023 
 


